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Munic ipal i té  du 
v i l lage  de  Tadoussac  

Voici les emplacements où se trouvent 
les bacs de compost: 

· Rue du Parc 
· Rue des Jésuites 
· Rue Hôtel de Ville 

 
 
· Rue de la Falaise 
· Rue de la Montagne  
· Rue des Érables 

Références: 
 

Marie Sublet 
Agente de sensibilisation des             

actions durables 
Responsable Petit Marché 

418 235-4446, poste 229 
environnement@tadoussac.com 

 
Andréanne Jean 

Agente de développement 
418 235-4446, poste 229 

agentdedeveloppment@tadoussac.com 
 

Jane Evans 
Coordonnatrice 

Jardins communautaires 
418-894-8268 ou 

jane.evans@videotron.ca  
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Année 1 ,  numéro 1   Ju i l l e t  2019  M U N I C I P A L I T É  D U  V I L L A G E  D E  T A D O U S S A C  

À TADOUSSAC, ON COMPOST! 

 

 

 

 

 

 

 

A gente de sensibilisation des actions                
durables 

C’est avec plaisir que je me joins à 
l’équipe de la municipalité en tant 

qu’agente de sensibilisation des actions durables 
pour la saison estivale. 

Mon mandat va se concentrer sur plusieurs 
thèmes : 

· Le compostage; 
· L’utilisation raisonnée de l’eau potable; 
· La coordination du petit marché; 
· La création d’une politique environnemen-

tale et de son plan d’action; 
· La sensibilisation de la population,                         

notamment des jeunes, aux thématiques 
de l’environnement; 

· Une rubrique sur le développement                  
durable dans les prochaines éditions                  
estivales du Miroir. 

Je vais faire un inventaire de l’ensemble des             
actions durables sur le territoire de la                            
municipalité, et venir à votre rencontre pour 

avoir une vision plus précise des implications de 
chacun. Établir cet état des lieux va me permettre 
de cibler les points à améliorer et de faire des            
recommandations pour que Tadoussac devienne un  
village plus écoresponsable. Je suis là pour vous 
aider à faire de vous des citoyens exemplaires aux 
yeux du Québec! 

Si vous avez des questions ou des suggestions,               
contactez-moi à:  environnement@tadoussac.com 

P olitique environnementale 

La protection de l’environnement est               
l’affaire de tous et pour mieux y arriver, 
la municipalité de Tadoussac a décidé de 

se doter une politique environnementale claire et               
détaillée pour protéger notre merveilleux cadre de 
vie. Tadoussac est un village qui vit au grès des                  
saisons, avec une hausse importante de sa                  
fréquentation pendant la saison estivale. Il est      
important que nous soyons capables de gérer et de 
s’adapter aux nuisances environnementales                
produites par cette hausse de fréquentation et les 
changements climatiques. 

Se munir d’une politique environnementale nous 
permet de fixer des objectifs ambitieux mais                  
réalistes pour préserver la planète et permettre aux 
générations futures d’avoir cadre de vie               
équivalent à celui que l’on a maintenant. Cette              
politique permet d’afficher une démarche concrète 
de notre engagement, notamment dans l’adoption 
d’un plan d’action.  

La mise en place de cette politique permettra 
d’avoir un impact positif sur la protection de                  
l’environnement à Tadoussac. 

Par Marie Sublet, agente de sensibilisation des actions durables 

Le Tadou-Vert 
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LE COMPOSTAGE 

 

L e compost 

Cela fait maintenant 4 ans que le              
compost existe à Tadoussac! Grâce à 
vous, c’est plusieurs dizaines de tonnes 

qui ont pu être déviées de nos déchets et de              
l’enfouissement! Le compost ainsi crée est un              
excellent moyen pour nourrir nos plantes mais 
permet aussi de réduire jusqu’à 40% le volume de 
nos poubelles! Malgré les nombreux points positifs 
que le compost apporte et la volonté des citoyens 
à en faire, nous avons remarqué une baisse du 
compostage. Afin de mieux comprendre cette                
diminution, un suivi rigoureux du compost sera 
fait pour trouver les points bloquants et mieux 
vous accompagner, pour que le compost devienne 
votre nouvelle habitude!  

 

C omment composter? 

Des chaudières pour récupérer votre               
compost sont disponibles à la                       
municipalité ainsi que des sacs en               

p a p i e r  p o u r  v o s  r é s i d u s  v e r t s .                                                   
Des bacs de dépôt sont situés dans chaque               
quartier, nous sommes également disponibles pour 
répondre à toutes vos questions concernant le 
compost et vous aider à faire un compost de                    
qualité! 

De plus, grâce à l’aide de Recyc-Québec, la                        
municipalité va mettre en place une nouvelle                  
campagne de sensibilisation : « La vie en Brun » 
qui va vous aidez et vous accompagner à avoir le 
plus beau compost du village. 

 

C omité compost 

Le comité Compost est constitué de                        
représentants de la municipalité de Ta-
doussac, de la MRC de la Haute-Côte-

Nord et de la communauté d’affaires et de ci-
toyens. Ce comité est là pour répondre à vos ques-
tions sur le compost et vous accompagner à adop-
ter cette démarche. Vous pouvez également suivre 
la page Facebook du comité compost « comité 
compost Tadoussac » 
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Le Petit Marché est de retour! Venez acheter vos fruits et légumes de 
nos producteurs et soutenir l’artisanat local. On vous attend tous les 
samedis de 10h à 16h sur le stationnement de l’église. 

Vous pouvez suivre l’actualité du petit marché sur sa page Facebook 
« Le Petit Marché de Tadoussac ». 

Si vous aimez votre marché et que vous avez du temps à nous                  
consacrer, nous sommes à la recherche de bénévoles merveilleux pour 
nous aider à monter et démonter les chapiteaux et les tables! 

 

Vous pouvez contacter Marie Sublet à environnement@tadoussac.com ou au 418 235-4446 p.229 pour lui 
indiquer vos disponibilités. 

 

par Andréanne Jean 

Dans le cadre du mois de l’eau, les élèves et 
enseignants de l’école Saint-Joseph de                
Tadoussac ont, cette année encore, participé 
à une activité de nettoyage dans le village 
en compagnie de l’équipe du Parc marin du 
Saguenay St-Laurent.  

Nouveauté pour l’édition 2019, le comité 
embellissement de Tadoussac ainsi que la 
municipalité du village de Tadoussac ont 
décidé de se joindre à cette inspirante                
initiative et de participer à l’activité de              
nettoyage qui eut lieu mardi le 18 juin. 

 

En plus d’avoir été gâté par dame nature qui nous a offert une journée sous le soleil, les élèves et bénévoles 
ont été récompensés de leur beau travail par des collations offertes par le groupe AML. L’équipe de la                
municipalité a eu la chance de pouvoir récolter des déchets sur un territoire plus vaste, grâce à l’entreprise 
Vélo E-GO qui a mis à notre disposition des vélos électriques pour l’occasion.  

Les élèves de l’école Saint-Joseph de Tadoussac ont ramassé 109,1 kg de déchets plastiques dans les            
sentiers et sur la plage de Tadoussac !  

 

Félicitations à tous les participants de cette activité! Vos efforts contribuent à la propreté, à 
l’embellissement et à la protection de notre village. Bravo et à l’année prochaine! 

LE PETIT MARCHÉ 

JOURNÉE DU GRAND NETTOYAGE,  
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LES JARDINS COMMUNAUTAIRES RENDENT LES GENS HEUREUX! 

Je ne suis pas sûr qu'il s'agisse de résultat scientifique prouvé, mais travailler la terre, produire de la                
nourriture, œuvrer ensemble pour accomplir ces tâches, ce sont des choses qui sont bonnes pour l'âme. 

Nos jardins communautaires battent leur plein et la plus grande partie de ce que nous avons planté a                 
commencé à pousser. Les jardins comme ceux-ci se présentent sous de nombreuses formes et nous avons le 
luxe d'avoir un grand espace que nous pouvons utiliser de façon créative. Actuellement, nous avons 10    
jardins actifs et 2 que nous avons couverts pour la saison. 

Chaque jardin a ses problèmes et nous ne faisons pas 
exception. Notre jardin est taillé dans un champ de 
foin et nous avons dû faire face à une  herbe                     
envahissante qui a été un problème non seulement pour 
nous, mais aussi pour nos collègues de la ferme. Cette 
année, nous faisons l'expérience de deux de nos jardins 
inutilisés et qui avaient été envahis par les mauvaises 
herbes. Nous les avons recouverts complètement de              
papier noir et de  copeaux de bois pour essayer                
d'éradiquer le problème. 

 

Tout le monde sait qu'il y a plusieurs façons de jardiner : nous faisons donc des expériences. Certains                 
utilisent une approche conventionnelle, d'autres une approche semblable à de la permaculture et d'autres 
utilisent une forme plus libre de jardinage. Nous avons chacun planté des espèces de fleurs qui sont                   
supposées attirer les abeilles et les papillons dans la région et nous avons également planté quelques petits 
arbres à fruits. 

La municipalité nous fournit du compost, des copeaux de bois et des feuilles à l'automne que nous                
pouvons utiliser comme paillis et engrais et nous avons accès à l'eau. Nous possédons collectivement nos 
outils de jardinage. 

C'est un endroit très agréable. Bien que chaque jardinier 
soit responsable de son propre jardin, nous partageons nos 
idées et prenons des décisions ensemble pour les jardins. 
Malgré la folie habituelle causée par les mouches noires, 
c'est un endroit très agréable pour passer du temps. 
Chaque jardinier paie 20 dollars par an et nous utilisons 
ces fonds pour les jardins. 

 

Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui voudraient nous rendre visite. Nous vous demandons de 
marcher prudemment sur les sentiers qui sont tracés car il y a des fleurs et d'autres plantes qui poussent 
partout dans le champ.  

Bon jardinage à tous et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter: 

 

Coordinatrice: Jane Evans 418-894-8268 ou jane.evans@videotron.ca  
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MATIÈRES À COMPOST ACCEPTÉES ET REFUSÉES 
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Nous voulons sensibiliser les propriétaires à diminuer la consommation pourquoi ? 

Dans le cadre de la stratégie Québécoise d’économie d’eau potable, notre gouvernement nous demande de 
redoubler d’effort afin d’atteindre des moyennes de consommation plus basses par habitant. L’eau est une 
ressource renouvelable mais pas inépuisable.  

Puisque nos chiffres sont maintenant plus précis grâce à l’installation de compteurs d’eau dans nos             
commerces, nous désirons nous concentrer sur l’économie d’eau. C’est pour cette raison que cet été, nous                 
voudrions travailler en collaboration avec nos commerces. Uune visite sera tenue afin de vous                             
sensibiliser à l’économie d’eau et vous donner des solutions pour y parvenir.  

Maintenant, parlons techniques et chiffres: 

L’un des moyens les plus efficaces est la diminution de votre pression d’eau: lors de cette visite votre                  
pression d’eau sera évaluée et ajustée pour vous permettre d’économiser de l’eau et de l’argent! 

Puisque les commerçants paient leur utilisation d’eau, ajuster la pression permet des économies                     
d’environ 10 % par année et jusqu’à 30 % pour des pressions excessives. Cette diminution aide à réduire 
les tensions dans votre tuyauterie donc aide à prévenir des dommages prématurés.      

Notre objectif annuel pour 2019 est de 175 109 m3, si la tendance se maintient et que tous les                          
commerçants participent, il serait même possible d’atteindre notre objectif de 2020 plus tôt que prévu!  

Noter que nos objectifs pour chaque commerce est d’économiser 210 litres par jour (et 40L pour les                          
résidences).  

Voici les points qui pourront être abordés lors de ma visite: 

Þ Réparation de vos fuites d'eau au robinet et de chasse d'eau (Pastille de détection de fuite pour 
chasse d'eau disponible à la municipalité); 

Þ Utilisation d’appareils économiseur d'eau et d'énergie; installation d’aérateur aux robinets et des 
pommes de douche; 

Þ Rajout d'un réducteur  pour la toilette;  

Þ Utilisation des appareils WaterSense; 

Þ Sensibilisation des employés. 

Pour les Gîtes, Hôtel, Motel : ajuster la quantité d'eau en fonction de la taille des lavages. 

L’EAU POTABLE: C’EST PRÉCIEUX! 

PETIT RAPPEL: 

Selon l’article 8.2.1 du « Règlement ayant pour objet l’utilisation de l’eau potable » : 

L’utilisation de l’eau en provenance de l’aqueduc municipal ou d’un aqueduc privé 
branché sur le réseau municipal pour des fins d’arrosage de pelouses, jardins, arbres, 
arbustes et autres végétaux est défendue durant la période du 1er mai au 1er                     
septembre de chaque année, à l’exception des périodes suivants : 

Entre 19h et 22h:  

Pour les occupants d’habitations dont le n° civique est un nombre pair, pour les  
mercredis et les samedis. Pour les occupants d’habitations dont le n° civique est un 
nombre impair, pour les mardis et les vendredis. 
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J’ÉCONOMISE MON EAU! 


